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Spectacles en Pays de Laon – Novembre 2021 (mis à jour 23/11/21)

Spectacles
(concerts / théâtre / cinéma)
25/11 : concert Agora à Laon organisé par le Conservatoire de musique et de danse du Pays
de Laon
Au programme, de la musique de chambre avec duos, trios et quatuors !
> Lieu et horaires : auditorium du Conservatoire (rue William-Henry Waddington, ville basse) à
19h30
> Tarifs : gratuit
Mesures Covid-19 : port du masque obligatoire / pass sanitaire exigé
> Contact et réservation conseillée : Conservatoire_T 03 23 22 87 10 | www.ca-paysdelaon.fr

25/11 : spectacle de danse à Laon avec De Françoise à Alice
Cette nouvelle création de Mickaël Phelippeau est le portrait chorégraphique de deux danseuses
Laonnoises, pensé au prisme des différentes relations qui les traversent. Ce sont deux femmes,
interprètes, l’une dite valide et l’autre porteuse de trisomie 21. Ce duo abordera ainsi la complexité
et la constellation des liens qu’elles entretiennent, des divergences qui créent leur
complémentarité, tant humainement que dans leur relation à la danse.
(pour mémoire, ce spectacle avait été à l'origine programmé le 12/11/20 puis le 30/04/21, mais
avait dû être annulé en raison de la pandémie de Covid-19).
> Lieu et horaires : Théâtre Guy-Sabatier de la Maison des Arts et Loisirs de Laon (Place Aubry,
cité médiévale) à 20h30
> Tarifs : 8 € (réduit : 5 €) | durée : 1h
> Contact : MAL_T 03 23 22 86 86 | https://billetterie.ville-laon.fr

ANNULÉS ET REPORTÉS EN 05/2022 27 & 28/11 : concerts à Laon
organisés par le Conservatoire de musique et de danse du Pays de Laon, intitulé Femmes
musiciennes
Deux jours autour d’œuvres méconnues de compositrices à la charnière des XIXe et XXe siècles :
>> samedi 27/11 | concert de Sophia Vaillant | 18h :
Avec des œuvres de Cécile Chaminade, Louise Farrenc, Hélène de Montgeroult, Lili Boulanger,
Pauline Viardot, Clara Schumann et Betsy Jolas
>> dimanche 28/11 | masterclass pour élèves du Conservatoire | 10h
>> dimanche 28/11 | conférence de Sophia Vaillant | 14h30
>> dimanche 28/11 | concert des élèves avec Julien Morel en récitant | 15h
> Lieu et horaires : auditorium du Conservatoire (rue William-Henry Waddington, ville basse)
> Tarifs : gratuit
Mesures Covid-19 : port du masque obligatoire / pass sanitaire exigé
> Contact et réservation conseillée : Conservatoire_T 03 23 22 87 10 | www.ca-paysdelaon.fr
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